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Voici un an que l’épidémie de 
Covid19 sévit dans le monde. Elle 
ébranle durement notre société, nos 
organisations, notre économie, nos 
entreprises et les hommes qui les 
composent. Nombreux sont ceux 
qui ne se relèveront pas.

Dans ce contexte, l’ASTAV est à 
vos côtés et continuera à vous 
accompagner dans cette épreuve.

Nous nous sommes fixés deux 
objectifs.

Le premier est la vaccination. C’est 
une priorité absolue pour sortir de 
cette épidémie au plus tôt. A cet 
effet, l’Astav met en œuvre des 
séances de vaccination.

Le second est l’impact sur la 
santé mentale des salariés et des 
dirigeants d’entreprises. C’est un 
sujet qui me tient à cœur car il 
répond à un besoin pas assez pris 
en compte. Toutes ces contraintes, 
privations de libertés sont très 
anxiogènes et la santé psychique de 
tous s’est fortement dégradée.

N’hésitez pas à contacter nos 
professionnels pour vous aider, vous 
accompagner et vous informer.

P.2/3 : •  Crise sanitaire, un catalyseur 
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L’ASTAV PLEINEMENT MOBILISÉE 
DANS LA VACCINATION ANTI-COVID  
Depuis le 25 février 2021, l’ASTAV est engagée dans la 
campagne de vaccination anti-covid. On vous explique tout ! 

Qui est concerné par la campagne de vaccination de l’ASTAV ?

A cette étape, elle est destinée aux salariés des entreprises-adhérentes 

de l’ASTAV, âgés de 50 à 74 ans inclus, présentant une comorbidité (liste 

consultable sur www.astav.fr). 

Plus tard (juin ?) elle devrait être étendue à tous les salariés (non vulnérables)

Qui est à l’initiative de la vaccination ?

L’employeur doit informer ses salariés de la possibilité de se faire vacciner 
par l’ASTAV. Dans ce cadre, les entreprises peuvent télécharger une affiche 

(téléchargeable sur www.astav.fr).

La vaccination nécessite le consentement éclairé préalable du travailleur.

>  La vaccination par l’ASTAV doit être proposée par les entreprises à leurs 
salariés. Ces derniers sont libres toutefois de le faire via nos professionnels 

de santé ou par d’autres acteurs de santé. 

Comment les salariés peuvent s’inscrire pour se faire vacciner ?

Seuls les salariés des entreprises suivies par l’ASTAV et présentant des 

critères de vulnérabilité précis seront pris en charge.

>  Les inscriptions se font directement sur www.astav.fr. la procédure est très 

simple.

Où se déroulent les vaccinations ?

> �Toutes�les�vaccinations�de�l’ASTAV�s’effectuent�à�Saint-Saulve. 

Et la confidentialité ? 

Par souci de confidentialité et de secret médical, l’ASTAV ne pourra pas fournir 

à l’entreprise la liste nominative des salariés vaccinés.

Les activités santé-travail de l’Astav sont-elles maintenues ?

Oui. Le choix de disposer d’un complexe dédié à la vaccination Astav vise 

également à ce que les autres démarches Santé-travail soient maintenues. 

En fonction de la charge de travail induite par la vaccination, seules les visites 

périodiques sont susceptibles d’être reportées comme le prévoit la loi.  

Quel coût pour l’entreprise ?

Le vaccin et les démarches de vaccinations de vos salariés sont gratuites. 

L’Astav s’occupe de tout : recueil du consentement éclairé, prise de RDV, 

approvisionnement, logistique, organisation, convocation….

>  Hormis l’information à son personnel, l’entreprise n’a aucune formalité à 
effectuer. 

PLUS D’INFOS SUR LA VACCINATION : www.astav.fr



DOSSIER

deviennent la norme. Si ces solutions techniques 

permettent de garder un minimum de liens entre les 

salariés, elles ne peuvent compenser les rencontres 

physiques et les échanges informels, pourtant essentiels : 

 >  Maintien du lien entre les salariés, d’une cohésion 

d’équipe, facteurs de motivation ;

 >  Partage d’informations facilité par les rencontres : le 

langage oral, le non verbal et le para-verbal permettent 

d’apporter à la communication du corps, des nuances, 

des précisions, et par là même de donner du sens ;

 >  Partage des émotions, des vécus, des aléas du travail, 

favorisant la recherche de solutions, l’évacuation des 

tensions émotionnelles, la gestion des situations de 

stress ; 

A l’inverse, la distance peut générer une hausse des 

communications écrites. Là aussi, des risques peuvent 

émerger  : surinformation, abrogation des barrières de la 

civilité, malentendus, boîte mail surchargée…

Nous notons d’ailleurs une hausse des plaintes relatives 

à des situations de conflits et de violence au travail, sans 

doute également consécutives à l’impact de la crise sur 

l’humeur en général, la fatigue, la capacité à gérer les 

contrariétés et aléas du quotidien.

Diminution des ressources personnelles 
et conciliation des temps 

Au niveau individuel, les salariés sont privés de ressources 

personnelles qui leur permettaient auparavant de réguler 

les émotions négatives : pratiques sportives, loisirs, sorties, 

lien social… L’accentuation du trio bien connu “métro-

boulot-dodo” renforce la place centrale du travail. De 

plus, notamment pour les personnes qui n’y sont pas 

aguerries ou dans des contextes de surcharge de travail, 

le télétravail brouille les frontières entre vie personnelle et 

vie professionnelle. La possibilité de déconnecter se voit 

alors amoindrie, celle-là même qui favorise la prise de 

recul et le renouvellement des ressources psychiques.

Essoufflement de la ligne managériale 

Les managers et les dirigeants déploient depuis le 

début de la crise sanitaire énergie et créativité afin de 

maintenir l’activité de leur entreprise et de soutenir 

leurs collaborateurs. La fatigue et le stress potentiels 

ainsi générés sont à considérer d’une part par essence, 

d’autre part pour ce qu’ils impliquent par effet domino : 

impact des effets du stress sur le management (troubles 

cognitifs, irritabilité, tendance à l’isolement…), absentéisme, 

démotivation…

QUE PUIS-JE FAIRE 
EN TANT QU’EMPLOYEUR ?
Au regard des nombreuses préoccupations actuelles  

(enjeux économiques, gestion en flux tendu des 

changements, mise en place du protocole sanitaire 

national) la prévention des RPS peut être placée au 

second plan. Néanmoins, si elles s’installent dans le 

temps, les difficultés évoquées ci-dessous généreront 

potentiellement désengagement, démotivation, baisse de 

performance, absentéisme, conflits… 

Quels leviers actionner ? 

En matière de prévention des RPS, il n’existe pas de recette 

miracle. Sur le fond, chaque situation, chaque entreprise, 

appelle des solutions qui lui sont propres. Sur la forme, 

quelques principes fondamentaux peuvent guider l’action :

	 Favoriser	la	concertation	et	le	dialogue	social	:

 >  Avec les managers de proximité. Leur positionnement 

leur donne un rôle clé dans le repérage des situations 

dégradées, la recherche et la mise en œuvre de 

solutions ; 

 >  Avec les représentants du personnel. Au-delà de leur 

rôle de sentinelle, leur éclairage peut être déterminant 

pour comprendre des situations tendues et prendre en 

compte la réalité du terrain ;

  Analyser	d’abord	les	situations	au	travers	du	prisme	
du	travail	et	de	son	organisation. Si les paramètres liés 

à l’individu (son histoire, sa personnalité…) peuvent nourrir 

votre point de vue, ils sont difficilement modulables, 

contrairement au travail. 

	 	Au	 regard	 du	 contexte,	 être	 d’autant	 plus	 vigilants	
aux	signaux	d’alerte	relatifs	aux	RPS	:

 >  Via un système de veille renforcée, en collaboration 

avec les managers et les représentants du personnel, 

afin d’identifier rapidement les situations dégradées 

(isolement, tensions, absences, erreurs….). Plus le 

repérage des situations à risque est précoce, plus 

leur gestion en sera facilitée. Si besoin, l’employeur 

peut solliciter son médecin du travail pour que le 

ou les collaborateurs concernés soient reçus et 

éventuellement réorientés vers un autre professionnel 

(psychologue du travail, assistante sociale, centre 

médico-psychologique, médecin traitant…).

 >  Au niveau collectif, il est possible de “prendre la 

température” du vécu actuel des collaborateurs via 

un questionnaire anonyme. L’objectif est d’identifier 

les préoccupations principales des salariés et de 

repérer les éventuelles équipes en difficulté. Le 

médecin du travail et le pôle psychologie peuvent vous 

accompagner dans cette démarche.

La crise sanitaire associée à la redéfinition 
réactionnelle et rapide du travail ne sont 

pas neutres du point de vue de la santé 
psychologique au travail. 

Depuis un an, le pôle psychologie de l’ASTAV entend 

les récits de ceux qui souffrent au travail. Bien souvent, 

la situation actuelle vient renforcer un mal-être qui 

était auparavant régulé ou en sommeil. De la même 

manière, lorsque les employeurs ou managers nous 

relatent les difficultés observées, ou encore une hausse 

des indicateurs de Risques Psychosociaux (tensions, 

absentéisme, plaintes, baisse de performance…), il 

apparait qu’un climat propice à l’apparition de ces risques 

préexistait à la crise sanitaire. 

VOYONS EN QUOI
CETTE CRISE PEUT AGIR 

COMME CATALYSEUR.

Perte de sens 

Les organisations dégradées et autres réorientations 

de l’activité viennent questionner le sens du travail : 

comment continuer à faire un travail jugé de qualité 

dans ces conditions ? Ces nouvelles modalités de travail 

sont-elles en adéquation avec ma vision du métier ?  

La “qualité empêchée” et les conflits de valeurs sont des 

facteurs majeurs de développement de la souffrance au 

travail. A contrario, la possibilité d’exprimer et de débattre 

collectivement de ces impossibilités, de ces freins, permet 

de les dépasser, de se positionner, ou de mieux les 

accepter. Or cette ressource est particulièrement mise à 

mal par la situation sanitaire.

Impacts sur le collectif 
et les relations professionnelles

Les entreprises n’ont pas eu d’autre choix que de faire  

évoluer leurs modes de communication et de collaboration. 

Les outils de collaboration à distance, l’usage des 

messageries instantanées, les réunions en visioconférence 

UN CATALYSEUR DE RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

CRISE SANITAIRE
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RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE SANITAIRE COVID 
19 SUR LA SANTÉ MENTALE DES TRAVAILLEURS EN 
QUELQUES CHIFFRES

DOSSIER

Si les difficultés font partie du cycle 
de vie d’une entreprise, celles-ci 
peuvent être, sur le plan psycho-
logique, plus ou moins évidentes à 
surmonter pour son dirigeant.

Certes les dispositifs d’accompa-
gnement des entreprises existent. 
Toutefois, ceux-ci ne prennent pas 
en compte les difficultés psycholo-
giques, personnelles parfois même 
familiales, rencontrées par le  
dirigeant lorsque l’entreprise va 
mal. Pour un artisan ou un chef d’en-
treprise, se retrouver engagé dans 
une procédure collective peut être 
vécu comme un véritable échec.  
Ces entrepreneurs peuvent alors 
être sujets à un stress intense, à 
une importante détresse psycho-
logique qui peut parfois mener au 
burnout ou pis au suicide.

Face à ce constat alarmant, l’asso-
ciation APESA Grand Hainaut a été 
créée en 2020 sous l’impulsion du 
Tribunal de Commerce et de la CCI 
afin de venir en appui à ces diri-
geants en souffrance.

LE DISPOSITIF APESA PERMET 
AUX CHEFS D’ENTREPRISE 
QUI LE SOUHAITENT DE 
BÉNÉFICIER D’UN SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE GRATUIT 
POUR LES AIDER À 
SURMONTER LES ÉPREUVES.

Comme l’explique Julien LAGACHE, 
le président APESA Grand Hainaut : 
“notre dispositif s’appuie sur un 
réseau de professionnels (appelés 
sentinelles) que nous formons à la 
prévention du risque suicidaire”. 

LE RÔLE PRÉPONDÉRANT 
DES “SENTINELLES” 
Exerçant différentes fonctions d’ap-
pui et d’accompagnement (avocats, 
experts-comptables, conseillers et 
réseaux d’entreprise…), ces senti-
nelles “formées” vont ainsi pouvoir 
déclencher une alerte et passer le 
relais à des professionnels de la 
santé, spécialisés dans ce type de 
risque. 
“L’intérêt est d’agir très rapidement 
une fois la fiche d’alerte créée avec 
l’accord du chef d’entreprise. Dans 
les 45 minutes qui suivent, l’entre-
preneur recevra un appel d’un psy-
chologue du réseau national Ape-
sa”, précise Julien Lagache.

Pour mettre en place le dispositif, 
le dirigeant doit en effet impérati-
vement donner son accord.

UN RESPECT STRICT 
DE LA CONFIDENTIALITÉ

Dès lors, le chef d’entreprise en 
souffrance va être recontacté dans 
des délais très brefs par un profes-
sionnel de santé et 3 à 5 séances 
gratuites avec un psychologue lui 
seront proposées.

Une fois le relais passé auprès 
des professionnels de santé,  
les membres de l’association ou les   
sentinelles ne  sont, évidemment,  
pas informés du contenu des 
échanges entre le psychologue et 
le dirigeant. La confidentialité est 
de mise. 

AVEC L’APESA, L’ENTREPRE-
NEUR EN SOUFFRANCE PEUT 
AINSI TROUVER UN SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE ADAPTÉ.

INTERVIEW

M. JULIEN LAGACHE, 
PRÉSIDENT D’APESA GRAND HAINAUT

APESA Grand Hainaut : un dispositif à l’écoute et en 

soutien des entrepreneurs en difficulté

Au niveau des arrêts de maladie,

Les travailleurs touchés concernent aussi bien 
les dirigeants que leurs salariés.

La crise sanitaire a engendré un impact certain 
sur la santé mentale des français.

Du côté managérial, la charge mentale s’est accrue avec

 •  La nécessité de gérer l’absentéisme (ses coûts, la réorganisation)

 • L’adaptation de la pratique managériale.

 •  La crainte pour les résultats et les performances de l’entreprise

 •  Le sentiment d’une diminution de la motivation et de l’engagement de leurs salariés, notamment suite à la 

dégradation de leur santé psychologique.

Du côté des salariés, on note les remontées suivantes :

Ceux dits longs 
(de + de 30 jours) 
sont passés de 

9 à 12%

(2019 > 2020).

Ceux liés à des raisons 
psychologiques, de

9 à 18%

(début 2020 > fin 2020).

Le taux de 
dépression dans 
la population 
a augmenté de 

10 à 20%

Quant aux troubles 
du sommeil, de

 49 à 67%

Pour sa part, 
l’anxiété de 

13,5 à 19,5%

Concernant la gestion 
de la crise sanitaire par 
leur entreprise :

80%  des salariés en sont 
satisfaits. Points 
évoqués : maintien dans 
l’emploi, communication, 
continuité de 
l’activité, innovation 
dans l’organisation, 
conservation du lien 
social.

85%  estiment la mise en place 
d’une prévention pour la 
santé adaptée.

57%  désirent davantage 
d’accompagnement 
psychologique.

Ce qui en ressort
pour l’avenir

85%  
des salariés souhaiteraient 
un renfort de l’humain 
dans l’entreprise 
(conditions de travail, 
climat social et 
environnemental). 

79%   un travail plus 
collaboratif et participatif 

83%  plus de souplesse et de 
flexibilité. 

85%  plus de confiance du 
management.

Côté management, on table sur la 

prévention de l’absentéisme par 

des actions de communications, 

des tableaux de bord de 

l’absentéisme, des actions de 

préventions.

Nota : chiffres issus de Malakoff 
Humanis, Santé Publique France.

62%

constate un rythme de travail 
différent. Plus intense pour les 
cadres et les managers. Moins 
soutenu pour les ouvriers, les 
salariés de TPE.

48% 
ressent plus 
d’agressivité 
des clients 

20%

souffre de 
l’isolement 

45%

souffre d’une 
augmentation 
de la fatigue 
physique et 
psychique 

20% 
peur de 
perdre leur 
emploi

16%

victime de 
problèmes 
financiers

MANAGER SALARIÉS

13/3
confinement

Détresse 
psychologique

Détresse 
psychologique élevée

Détresse 
psychologique

Détresse 
psychologique élevée

+ 3 semaines 20% 44% 18%
+ 6 semaines 47% 47%

6/2020
déconfinement 42%

Fin 10/2020
58% dirigeant 

72% manager
25%

Fin 12/2020 50% 20%

Vous souhaitez être formés à la fonction de Sentinelles, 
vous êtes dirigeants, chefs d’entreprise et vous souhaitez 
en savoir plus ou être accompagnés : 

Contact local : Julien Lagache, président Apesa grand Hainaut 06 17 88 06 53
Contact national : www.apesa-france.com ou 0 805 65 50 50
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QUELS SONT LES IMPACTS DE LA CRISE ACTUELLE SUR 
LA SANTÉ DES DIRIGEANTS DE TPE-PME ?

Pour faire un état à la fois de la situation de  la santé des chefs d’entreprise et 
l’impact de leur santé sur la gestion de leur entreprise, Olivier Torres accompagné 
de son équipe de chercheurs du laboratoire Amarok se sont appuyés sur les 
résultats de 2 enquêtes nationales, réalisées à 10 mois d’intervalle. Ils ont 
interrogé ( en avril 2020)  quasiment 2000 dirigeants sur toute la France, puis 
plus de 1000 dirigeants (en février 2021).

Les résultats, entre ces 2 enquêtes, sont non seulement confirmés mais 
amplifiés, Olivier Torrès constate les éléments suivants :
La santé mentale des dirigeants est mise à rude épreuve, on note un 
accroissement de la dégradation de la santé mentale des dirigeants.

Les déterminants d’épuisement chez les chefs d’entreprise en général sont les 
3 à 4 facteurs suivants :

•  Le sentiment de déception : gérer une entreprise, c’est gérer de la déception 
au long cours (on peut être déçu par les clients, déçu par ses salariés, par 
l’attitude de son entourage…). Les dirigeants s’investissent énormément dans 
leur entreprise, ils ont un rapport existentiel avec leur travail, leur entreprise.

Mais pendant la crise, et cela est inédit, ont émergé deux autres facteurs :

•   le sentiment d’impuissance et le sentiment d’être coincé… qui arrivent 

en tête et de très loin… L’incertitude a toujours fait partie de l’esprit de 
l’entrepreneur toutefois la crise a fait émerger le sentiment d’être “coincé”, 
le sentiment “d’impuissance” que Olivier Torrès qualifie de syndrome 
d’empêchement (surtout lors du 1er confinement). Lors de la 2ème étude 
en février 2021, ce syndrome d’empêchement persiste avec toujours ces 
sentiments d’impuissance, d’être coincé qui sont nettement plus forts que 
d’habitude…et s’ajoute à celui-ci (suite au 2ème confinement, même si moins 
drastique), un retour de la fatigue : syndrome d’épuisement.

Ce retour du syndrome d’épuisement qui s’ajoute à ce syndrome 
d’empêchement crée ce record observé en matière de santé mentale des 
dirigeants, cela est le 1er résultat !

Le 2ème résultat, est que les chefs d’entreprise ont mobilisé ce que l’on appelle 
des théories de “croyance de survie” et le résultat en est saisissant  : la 

perspective de déposer le bilan est pour eux plus insupportable que celle 
d’attraper gravement la maladie du Covid19.

Les chefs d’entreprise ont et finissent par avoir une plus forte internalité 
sur le plan psychologique, c’est une caractéristique des personnes qui 
tendent à chercher en elles-mêmes la cause d’un événement agréable 
ou désagréable en d’autres termes “si je réussis c’est grâce à moi, si 
j’échoue c’est de ma faute !” ; il y a des phénomènes auto cumulatifs. 
L’entrepreneur est dans une posture existentialiste.

1) Ces éléments sont-ils de nature à remettre en cause l’esprit 
d’entreprise ? 
L’équipe du laboratoire Amarok a constaté une hausse de 
nombreux traits psychologiques : le sentiment d’auto-efficacité, 

l’optimisme, la capacité d’adaptation notamment à résoudre 

les problèmes : “problem solving” (surtout en période de crise), hausse 
également de la capacité à être en cohérence avec ses propres 
valeurs et à assumer les conséquences de ses actes…. Tous ces traits et 
toutes ces capacités forment un capital psychologique favorable et à 
l’entrepreneuriat et à la préservation d’une bonne santé (saluto). C’est ce 
qu’Olivier Torrès appelle le capital saluto-entrepreneurial.

2) Dans ce contexte, quels sont les leviers de prévention à destinations 
des dirigeants de TPE-PME ? 
Il est important de mettre en place une politique de la main tendue mais 
surtout de la main saisie, c’est ce que s’emploient à faire l’association 
APESA et le laboratoire AMOROK (en voie d’être reconnu d’intérêt  
général).

Olivier Torrès et son équipe de chercheurs de l’université de Montpellier 
viennent de mettre au point un outil numérique Amarok e-santé qui 
reprend la balance de la santé des entrepreneurs (avec les facteurs 
pathogènes et salutogènes).
L’outil numérique est envoyé directement aux chefs d’entreprise qui va 
lui-même tester, à partir des événements de vie professionnelle : vous 
avez vécu quoi  ? Ils n’ont plus qu’à cliquer sur des événements de vie 
professionnelle positifs et/ou négatifs qu’ils ont vécu : j’ai été obligé de 
licencier quelqu’un, j’ai perdu un gros client, j’ai eu des conflits avec des 
salariés… et puis j’ai eu une grosse commande, j’ai réussi ma stratégie, on 
a une augmentation du chiffre d’affaires

Suite à aux réponses des chefs d’entreprise, 
>  si la balance est positive très bien, on peut dire continuer comme cela ! 
>  si la balance est négative alors ça enclenche un outil de dépistage du 

risque de burnout si le niveau d’alerte est très élevé alors il y a un accès 
à un numéro vert.

Cet outil numérique permet deux choses : un questionnement qui va 
favoriser la prise de conscience du chef d’entreprise, qui permettra de 
passer de la main tendue à la main saisie et de s’adresser également aux 
entrepreneurs qui vont bien ; parce que la plupart des entreprises va bien.

EN CONCLUSION,

1) Cette crise met à mal les entrepreneurs plus à cause du confinement 
que du virus, c’est-à-dire que c’est davantage la contrainte économique 
qui découle du virus qui impacte négativement la santé, ce que Monsieur 
Torres appelle le syndrome d’empêchement 

2) Le dépôt de bilan a bien plus d’impact sur leur santé ce qui signifie qu’il 
y a un rapport très existentialiste à leur entreprise

3) C’est finalement le capital saluto-entrepreneurial qui tant qu’il  
augmente permet de compenser.
Certes, il y a une dégradation de la santé des entrepreneurs mais il est 
très important aussi de penser et s’adresser à la salutogénèse et de ne 
pas être focalisé que sur ce qui ne va pas, ce qui est négatif, sinon le 
discours sur la prévention est finalement un discours anxiogène !

INTERVIEW

MONSIEUR 
OLIVIER TORRES

DU 23/02/2021
 

Depuis près de dix ans, 
Olivier Torrès mène un 

travail sur la problématique 
de la santé des dirigeants. 

Fondateur et président 
d’Amarok, observatoire 
dédié à cette question, 

professeur à l’Université 
de Montpellier. Olivier 

Torrès est l’auteur de 
“Les faces cachées de 

l’entrepreneuriat” (Editons 
EMS, 2020) et de “La 

santé du dirigeant - de 
la souffrance patronale à 

l’entrepreneuriat salutaire”
(Editions De Boeck, 2017). 

CAP EMPLOI RESTE 
MOBILISÉ POUR 
ACCOMPAGNER 
LES SALARIÉS EN 
TÉLÉTRAVAIL :�
EXEMPLE D’UN 
MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI RÉUSSI
Madame X occupe un poste d’employée 
au sein du service informatique de 
l’entreprise CTVH (Compagnie des 
Transports du Valenciennois et du 
Hainaut). 

Suite à une visite médicale en 2015, le 
médecin du travail de l’ASTAV a sollicité 
l’intervention du Cap Emploi qui a réalisé 
une étude de poste afin de compenser 
son handicap et les difficultés associées. 
Le matériel préconisé à l’issue de l’étude 
a été cofinancé entre l’employeur et 
l’Agefiph grâce à la RQTH de Madame 
X. L’aménagement de poste ainsi qu’un 
aménagement d’horaire à 80% ont permis 
d’assurer le maintien au poste de la 
salariée.

Avec les restrictions sanitaires en vigueur 
les employeurs sont incités à la mise 
en place du télétravail dès lors que 
l’activité le permet. CTVH a donc mis 
en place le télétravail pour ses salariés et 
notamment Madame X. Le Cap Emploi, 
sur sollicitation du médecin du travail, 
est intervenu pour équiper la salariée au 
sein de son domicile afin qu’elle puisse 
poursuivre son activité en télétravail dans 
les meilleures conditions.

Madame X a pu être équipée à son 
domicile de matériels spécifiques liés à 
la compensation de son handicap mais 
également pour couvrir des besoins 
d’adaptations courants (bureau et écran) 
grâce à l’engagement de son employeur et 
la mise en place de nouvelles mesures de 
l’Agefiph répondant au contexte sanitaire : 
L’aide exceptionnelle au télétravail 
a pour objectif d’accompagner les 
employeurs qui développent le travail à 
distance du fait des conditions sanitaires 
et ainsi leur permettre d’assurer la 
continuité l’activité.  La mise en place 
du télétravail a également permis à la 
salariée une reprise à temps plein de son 
activité. 
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Infirmière diplômée il y a 5 
ans, j’ai débuté ma carrière 
en Belgique, à Hornu, au sein 
du service de neurologie/
néphrologie/médecine interne. 
J’ai fait le certificat en soins 
infirmiers /stroke unit/ à Namur 
pour y parfaire ma pratique. Ce 
service s’est mué en unité Covid 
au plus fort de la crise sanitaire.
 
En parallèle de mon activité 
hospitalière, j’ai suivi la Licence 
Sciences Sanitaires et Sociales 
parcours Santé-Travail à l’Institut 
Santé-Travail du Nord de la 
France, à Lille. Pendant cette 
formation, j’ai pu découvrir le 
monde de la santé au travail 
grâce à mon stage à l’ASTAV.
En novembre 2020, j’ai obtenu 
le diplôme d’infirmière en santé-
travail. Dans la continuité de mes 
mois de formation à l’ASTAV, j’ai 
intégré l’Equipe Locale Santé-
Travail du Docteur KLONARIS, au 
centre “Europe” à St-Saulve.
 
Ma fonction au sein de l’ASTAV 
m’amènera à réaliser des 
entretiens infirmiers et à mener 
des actions en entreprise, 
notamment à créer ou actualiser 
les fiches d’entreprise, participer 
aux réunions du CSE, effectuer 
des études de poste, conseiller 
les salariés et les employeurs 
en matière de prévention des 
risques professionnels. 

UNE 4ÈME ÉQUIPE LOCALE EN 
SANTÉ TRAVAIL EN ACTION 
AU CENTRE EUROPE DE 
SAINT-SAULVE 

Depuis 2015, des Équipes Locales en Santé Travail (ELST) sont 
mises en place à l’ASTAV afin de renforcer la prévention des 
risques professionnels.
 
En février 2021, une 4ème équipe a été créée. Celle-ci est localisée, 
au centre Europe à Saint-Saulve.
 
Le Docteur Stamatis KLONARIS, médecin du travail, coordonne 
cette nouvelle équipe composée de Delphine BETREMIEUX,  
Assistante en Santé Travail (AST), Marie MALAQUIN, Infirmière 
Diplômée En Santé Travail (IDEST) et Amélie VIAL, auxiliaire 
médicale. 
 
La mise en place de ces ELST offre de nombreux avantages 
à l’entreprise, comme le suivi des salariés et la mise en place 
d’actions de prévention.
 
Dans le cadre d’une équipe locale, le médecin du travail, l’Infirmière 
ainsi que l’Assistante en Santé Travail sont amenés à organiser 
des échanges et actions plus nombreuses en milieu de travail, 
mettre à jour davantage de fiches d’entreprises, assister à plus de 
CSE, proposer des actions de prévention dès lors en nombre (ex 
sensibilisation Addictions, formations gestes et postures…)
 
L’expérience positive de ce type d’organisation tend à la mise en 
place d’autres Equipes Locales Santé Travail à l’avenir…

NOUVELLE 
RESSOURCE : 

LA VIE DE L’ASSOCIATION

“

”

Nous attirons votre attention sur le fait que le contenu de ces articles est lié à une actualité juridique susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité.

Marie MALAQUIN
Infirmière en Santé Travail 

De gauche à droite : 

Dr. Stamatis KLONARIS, Delphine BETREMIEUX, Amélie VIAL, Marie MALAQUIN


